Bienvenue à notre conférencier
Gérard Poulouin est né en septembre 1947 à Inezgane
au Maroc. Après des études de lettres, il obtient
l’agrégation de Lettres Modernes et enseigne à
l’Université de Caen, le français aux étudiants étrangers.
Il est co-fondateur de l’Université Populaire de Caen.
Il est l’auteur d’articles sur de nombreux écrivains dont Octave Mirbeau,
Remy de Gourmont, C.F. Ramuz, Max-Pol Fouchet, Louis Guilloux, Ionesco,
Georges-Emmanuel Clancier, Sylvie Germain, Christian Bobin. Il a co-dirigé
des colloques (Les contes et la psychanalyse, Octave Mirbeau, passions et
anathèmes, Modernité de Remy de Gourmont) et dirigé le colloque
Universités populaires, hier et aujourd’hui.
Il participe, à Cerisy-la-Salle dans la Manche, à deux colloques
internationaux consacrés à Remy de Gourmont, en 2002 sur le thème :
« Gourmont et la libre pensée » et en 2015 sur « Remy de Gourmont et
la sainteté ».
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CONFÉRENCE
« Remy de Gourmont : un Normand,
écrivain et critique à Paris »

Sélection d’articles rédigés par Gérard Poulouin :
- « L’ombre de Béatrice », dans L’Orne littéraire (n°13, 1988)
- « Gourmont et les cathédrales » (Annales de Normandie, vol 2/1997)
- « Remy de Gourmont et le XVIIe siècle » (Elseneur, n°15-16, 2000)
- « Remy de Gourmont : de l’Ymagier à la Collection des plus belles
pages » (Travaux de littérature, 2002)
- « Gourmont : de la guerre, de la force et des civilisations » (Actualité de
Remy de Gourmont, Ed. du Clown lyrique, 2008)
- « Dreyfus, Marchand et l’Allemagne » (Modernité de Remy de
Gourmont, Presses Universitaires de Caen , 2010)
Notre prochain rendez-vous :

Gourmont, dessin de R. Dufy

Samedi 12 mars 2022 : « La révolte dite des Nu-pieds » par Roger Jouet
Remerciements à nos partenaires :

par Gérard Poulouin
Université Populaire de Caen
Entrée 5 €, gratuite pour les adhérents et étudiants de moins de 25 ans
Site web : cchl.fr courriel : cchl.ac@orange.fr

Présentation de la conférence
Alors étudiant en lettres et philosophie, Gérard Poulouin a découvert
l’œuvre de Remy de Gourmont chez des bouquinistes et au sein du fonds
normand de la bibliothèque de Caen.
Appréciant les livres et les lettres de l’écrivain normand (1858-1915), notre
conférencier s’attache à faire connaître ce personnage majeur de la
littérature, né dans l’Orne, ayant fait ses études à Coutances puis à Caen.
Remy de Gourmont se fixe à Paris (1884) et devient bibliothécaire à la
Bibliothèque Nationale, emploi qu’il doit quitter en 1891 suite à la
publication du « Joujou patriotisme ». Le voici pleinement chroniqueur au
Mercure de France et écrivain, l’ours à écrire de la rue des Saints-Pères.
En plus des articles qu’il a rédigés (cf. sélection des articles), Gérard
Poulouin a notamment favorisé la réédition en 1994 de La Petite ville
(il s’agit de la ville de Coutances) dans la version proposée jadis par
« Le pou qui grimpe » fondé par Joseph Quesnel.
Lors de son intervention, Gérard Poulouin nous présentera les différentes
facettes de la personnalité et de l’œuvre de l’ancien élève du lycée de
Coutances, poète symboliste, essayiste librement engagé dans la bataille
des idées, romancier, dramaturge et critique littéraire. Il nous fera
découvrir le défenseur du patrimoine religieux, le fin connaisseur des
écrivains classiques du XVIIème, le libre penseur, le visionnaire et
l’étonnante modernité qui ressort des écrits de Remy de Gourmont.

Gérard Poulouin devant le buste de Remy de
Gourmont, sculpté par Suzanne de Gourmont
Jardin des Plantes de Coutances

« La Petite ville » de Remy de Gourmont a été réédité en 1994
Le joujou et trois autres essais de Remy de Gourmont
Illustré par Joseph Quesnel

